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Bienvenue dans une société solidaire!
Conférence sur la Charte de la migration
Samedi 23 janvier 2016 à Berne
A la paroisse Kirchgemeinde Johannes, la paroisse Pfarrei St. Marien et  
dans le quartier Lorraine à Berne 
En collaboration avec le Tour de Lorraine

Des millions de personnes prennent la fuite ou 
émigrent. Elles n’ont jamais été aussi nombreuses. Ceci 
place les sociétés d’ici et de là-bas devant d’immenses 
défis. Un groupe de théologiennes et de théologiens 
s’est penché sur la question et s’est immiscé dans le 
débat. En août 2015, le groupe publiait la Charte de la 
migration intitulée «Liberté d’établissement pour tous: 
Bienvenue dans une société solidaire!». Y sont formu-
lés, d’un point de vue biblique et théologique, les prin-
cipes d’une nouvelle politique migratoire. 

La matinée de la conférence éclairera l’idée de la 
«liberté d’établissement pour tous» sous différents 
angles. L’après-midi est réservé au sujet de l’accueil, 
de la bienvenue. Comment concrétiser la culture de 
la bienvenue au niveau du quartier, de la ville ou du 
village? Une grande séance plénière a pour but de 
 favoriser les contacts à travers toute la Suisse et de 
donner un élan nouveau à toutes les personnes enga-
gées.  Entrez ! Bienvenue, benvenuti, bainvegni, 
willkommen!



Programme

Matinée: paroisse Johannes, Wylerstrasse 5, Berne
09.45 h Café de bienvenue et inscription de dernière minute pour 

les ateliers 
10.15 h Allocution de bienvenue
10.30 h  Commentaires sur la Charte de la migrations de trois  

points de vue 
 Pr Dr Gianni D’Amato, Institut Forum suisse pour l’étude des 

migrations et de la population (SFM) et pôle de recherche 
national PRN on the move, Université de Neuchâtel

 Aurora García, présidente et secrétaire de la commission 
USS des migrations, Unia

 Pr émérite Dr Pierre Bühler, théologien
11.15 h  Pause
11.30 h Table ronde «Liberté d’établissement pour tous» avec Pr Dr 

Gianni D’Amato, Aurora García et le PR émérite Pierre Bühler
 Animation: Sonia Hasler, SRF
          
Pause de midi
12.30 h  Buffet canadien: pain de chez Aessbar (www.aess-bar.ch)  

et contribution de chacun en accompagnement  
(KGH Johannes et St.Marien)

Après-midi
13.15 h Inscription de dernière minute pour les ateliers  

(KGH Johannes)
13.30 h  Ateliers, premier bloc 
15.00 h    Pause et inscription de dernière minute pour les ateliers 

(KGH Johannes)
15.30 h Ateliers, deuxième bloc
17.30 h Plénière: Comment créer un réseau national?  

Campagne commune? Revendications communes?  
(église Johanneskirche)

18.45 h  Prière du soir (église Marienkirche)
19.15 h Banquet Républicain avec un buffet venu du monde entier 

(KGH Johannes)
20.30 h Fête avec Olgas Bagasch «Klezmer, Gipsy, Chansons –  

russischer Salat aus Bern» (KGH Johannes) ou programme 
culturel du Tour de Lorraine www.tourdelorraine.ch 



No Titre Intervenants | organisations

1 Accompagner des réfugiés • Patrizia Bertschi, Netzwerk Asyl Aargau
• Jaime Armas, aumônier des églises cantonales 

argoviennes au centre fédéral de  
Bremgarten AG 

• Matthias Rysler, Solidaritätsnetz Sans Papiers 
Bern

2 Film Blue Eyed – La (dé)construc
tion du racisme
(Double atelier)

• Klingsor Reimann, philosophe

3 Des rencontres, pas des préjugés • Myriam Egger, Kirchliche Kontaktstelle für 
Flüchtlingsfragen, Projektleiterin «Flüchtlinge 
zum Essen einladen», Berne

• Monika Golling, Mittagstisch Offener  
St. Jakob, Zurich

• Nicole Stehli, Theater «Malaika», Zurich

4 Participation • Gregor Ettlin, Salle pastorale Allschwil und 
Schönenbuch

• Susy Mugnes, missionnaire scalabrinienne, 
paroisse St. Clara Kleinbasel

5 Human Library – Don’t judge a 
book by its cover
(Double atelier)

• Loretta Scherler, SCI Schweiz

6 Cours d’allemand pour les réfugiés 
et les migrants

• Stefanie Sierra, Integra St Gall
• Ueli Cremer, Autonome Schule Zürich
• Katrin Hermann, Solinetz ZH
• Stephan Meier, Denkmal Bern

7 Habitations mises à la disposition 
des réfugiés

• Verena Kallweit, paroisse Herzogenbuchsee BE
• Kathrin Buchmann, Kirchliche Kontaktstelle 

für Flüchtlingsfragen Bern
• Res Peter, paroisse Neumünster ZH

8 Refuge accordé par les églises • Manfred Ruch, Berne
• Andreas Schmutz, Berne
• Collectif R, Lausanne 

Ateliers

Les ateliers ont lieu dans les paroisses St. Marien et Johannes et dans 
d’autres lieux du quartier Lorraine à Berne et sont proposés deux fois, 
de 13.30 h – 15 h et de 15.30 h – 17 h. (Exceptions indiquées!). Description 
des ateliers et inscription sous www.migrationscharta.ch. Informations 
concernant les salles et l’inscription de dernière minute à la paroisse 
Johannes.



9 La migration et l’asile d’un point 
de vue biblique et théologique

• Pr émérite Dr Pierre Bühler

10 Worker Center: Prise de conscience 
et résistance  

• Elango Kanakasundaram, Bleiberecht Basel

11 Visites dans les écoles pour présen
ter le sujet « Asile et migration »

• Sabine Lenggenhager, Kirchliche Kontaktstelle 
für Flüchtlingsfragen KKF Berne

• Hanna Gerig, Solinetz Zurich
• Andreas Lustenberger, Young Caritas

12 Engagé dans un centre de transit 
ou fédéral

• Daniel Winkler, paroisse Riggisberg
• Fabienne Bratoljic et Nathalie Poehn, Zivil-

gesellschaft in Asyl-Bundeszentren (ZiAB)
• Roman Häfliger, église réformée Bertoud

13 Initiation express au droit d’asile  
et au droit des étrangers

• Anne Marie Saxer, directrice du service Migra-
tion des églises réformées Bern-Jura-Soleure

14 Bienvenue dans la prochaine 
 catastrophe!

• Überzeit-Kollektiv

15 Migration et dialogue inter
religieux

• Nicola Neider, directrice Migration/Integration, 
église catholique de la ville de Lucerne

• Birke Horvath-Müller, pasteure de la paroisse 
oecuménique Halden, Saint-Gall

• Charlie Wenk, dirigeant d’église à la retraite, 
paroisse oecuménique Halden, Saint-Gall

16 Cas de rigueur • Marianne Kilchenmann, Berner Beratungs-
stelle für Sans-Papiers

• Samuel Häberli, Freiplatzaktion Zürich

17 Protégeons les salaires et les em
plois, pas les frontières! (F)

• Émilie Moeschler, secrétaire régionale Unia 
Transjurane

• Achille Renaud, secrétaire syndical Unia 
 Transjurane

18 Vivre l’église ensemble – comment 
faire ? Regard (et perspective ?) 
posé sur la collaboration entre les 
paroisses de migrants et les églises 
réformées et catholiques

• Dinah Hess, directrice du Zentrum für 
 Migra tionskirchen à Wipkingen, Zurich

• Eveline Dürr, Fachstelle Sozialarbeit, Kath. 
Kirche Region Bern

• Représentants des églises réformées et  
catholiques de migrants

19 Urban citizenship – Luttes pour 
le droit à la participation dans les 
villes

• Dr Sarah Schilliger (2ème bloc seulement)

20 Luttes communes de sans Papiers 
et de militants

• Fabrice Mangold, Nicht ohne unsere 
Freund*innen

21 Politique d’asile européenne: crise 
du système de Schengen / Dublin ?

• Amanda Ioset et Heiner Busch, Solidarité sans 
frontières (SOSF)



22 Supervatenguerre • Thomas Leibundgut, Groupe pour une Suisse 
sans armée GSSA

23 Bienvenue dans la maison de la 
solidarité de Saint Gall

• Ursula Surber, présidente Solidaritätshaus  
Saint-Gall

24 Aumônerie pour les requérants 
d’asile

• Roland Luzi, service d’aumônerie pour les 
requérants d’asile, Bâle 

25 Aide concrète à la fuite • Open Eyes Balkanroute

26 Atelier ligotage • Augenauf

27 Accompagner les personnes sans 
statut de séjour légal

• Margrit Moser

28 Critical Whiteness • Angie Falk et Thomas Brückmann,  
Bleiberecht Bern

29 Régime frontalier européen: 
qu’attendre en 2016 ?

• Simon Sontowski, Université de Zurich

Inscription souhaitée sous www.migrationscharta.ch.

Participation: Prix indicatif Fr 30.– (nous apprécions les dons !) à verser 
sur le compte postal 61-984509-8, IBAN CH10 0900 0000 6198 4509 8, 
Verein migrationscharta.ch. Ou à payer sur place.

Lieu: Kirchgemeindehaus Johannes, Wylerstrasse 5, 3014 Berne et  
Pfarrei St. Marien Bern, Wylerstrasse 24 – 26, 3014 Berne et autres salles 
dans le quartier Lorraine de Berne

Accès: Gare de Berne, bus no. 20 jusqu’à l’arrêt Lorraine ou Wyleregg; 
tram no. 9 jusqu’à l’arrêt Spitalacker (direction Wankdorf)

Vous trouverez La Charte de la migraton en français, allemand, italien et 
romanche sous www.migrationscharta.ch. Vous pouvez commander des 
versions sur papier en allemand auprès de: benjaminruch@gmx.ch 
La conférence est organisée en étroite collaboration avec le Tour de 
 Lorraine www.tourdelorraine.ch. 

Nous remercions très cordialement tous nos sponsors! La liste des spon-
sors est mise à jour en permanence sur notre site internet.

info@neuemigrationspolitik.ch

www.migrationscharta.ch 
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